
NOTICE D’UTILISATION A lire attentivement avant l’emploi

CARACTÉRISTIQUES :
• Il vous débarasse efficacement et SANS PRODUIT CHIMIQUE des insectes volants.
• Les lumières émises par les 2 tubes  “genre ultra-violets” attirent les insectes vers la grille
métallique haute tension interne (1800 V  sous quelques milli-Ampères) pour les foudroyer.
• Zone de couverture : environ  30 - 35 m3

• Cordon secteur : 0,60 m - 2 tubes fluo de 15 Watts
• Alimentation : Directe 220 Volts / Consommation : environ 40 Watts (200mA)
• Poids / Dimensions : 2,5 Kg - 48 x 12 x 31 cm
• Equipement : Inter arrêt/marche  - Chainette de fixation et clips associés

MISE EN ROUTE & CONSEILS D’UTILISATION
 Précautions d’emploi : Votre destructeur d’insectes doit être installé uniquement en inté-

rieur. Ce destructeur comportant une grille à haute tension, il est obligatoire de laisser cet
appareil hors de portée des enfants en le fixant à une hauteur de 2 mètres minimum grâce à
la chaînette fournie [ � ].Même si vous positionnez l’appareil sur un meuble haut (d’au moins
deux mètres), il convient pour des mesures de sécurité de stabiliser la fixation par la chaînet-
te fournie afin d’éviter d’éventuelles chutes. Pour installer la chaînette, fixer les pattes d’at-
taches latérales [ � ] aux extrimités du collier grâce aux petits clips associés [ � ]. Dans la
partie inférieure du destructeur, un réceptacle coulissant amovible permet de récolter les
insectes [ � ]. Après chaque utilisation, ce réceptacle doit être vidé et nettoyé. Pour procéder à
ce nettoyage, éteignez préalablement l’appareil et débranchez-le du secteur.

 Mise en route : Connectez tout d’abord le cordon secteur situé à l’arrière dans une prise de
courant 220 Volts. Puis, mettez l’appareil sous tension grâce à l’interrupteur Marche/Arrêt [ � ].

 Caractéristiques de fonctionnement : Lors de l’allumage, les tubes émettent une lumiè-
re bleutée “genre ultra-violette”. Les insectes volants sont attirés par cette lumière et viennent
toucher la grille électrique. Le contact de l’insecte avec la grille électrifiée peut parfois provo-
quer de faibles étincelles.

 Entretien : Videz le réceptable après chaque utilisation. Conservez  cet appareil dans un
endroit propre, sec et à l’abris de la poussière. Nettoyer régulièrement l’extérieur avec un chiffon
sec. Avant nettoyage, débranchez et attendez le déchargement complet de l’appareil.

 Défectuosité : Cet appareil contient deux tubes type “ultra-violets” 15 W. Pour procéder au
remplacement des tubes, éteignez préalablement l’appareil et débranchez-le du secteur. Le
démontage et le remplacement des tubes doit-être pratiqué par des personnes qualifiées en
Service Après Vente. Cet appareil contient aussi 1 circuit électronique pour la mise en route
des tubes d’éclairage, 1 circuit électronique haute tension pour la grille interne, 1 fusible, 1
interrupteur arrêt/marche et un cordon secteur. Si le câble d’alimentation ou un autre de ces
composants est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente
ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger.

Nous vous remercions d’avoir acquis le DESTRUCTEUR D’INSECTES ELECTRIS et nous
sommes certains que cet appareil vous procurera entière satisfaction.

• UN SYSTÈME DE DESTRUCTION 
D’INSECTES VOLANTS ÉLECTRONIQUE. 
PRATIQUE, EFFICACE,  HYGIÉNIQUE 
& AUTOMATIQUE.

• LUMIÈRE “GENRE ULTRA-VIOLETTE”
APPÂTANT LES INSECTES VOLANTS LE
JOUR COMME LA NUIT.
• FAIBLE CONSOMMATION, 220 VOLTS.
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La présente garantie complète les droits des
consommateurs résultant de la loi et autres sources
de droit et n'affecte pas ces droits. Si pendant la
période de garantie l'appareil se révélait être défec-
tueux, les conditions de garantie applicables sont
les suivantes: 
o 1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement
en France et ce, conformément au mode d'emploi et
aux normes de sécurité ou normes techniques appli-
quées en France. 
o 2 Pour l'application de la garantie, nous vous
demandons de joindre une copie de votre facture
d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre

revendeur ELECTRIS Ltd . 
o 3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages
causés dans les cas ci-dessous: 
- a) mauvaise utilisation, mauvaise installation,
pièces d'usure normale, mauvais entretien. 
- b) intervention de personne non qualifiée et non
reconnue par ELECTRIS Ltd . 
- c) incidents dûs à un agent extérieur: incendie,
foudre, inondation, humidité etc. 
- d) installation, adaptation ou modification incor-
rectes de l'appareil ou non conformes aux normes
techniques et/ou de sécurité françaises. 

- e) incident intervenant pendant le transport. Dans
ces cas, la remise en état sera à la charge de l’utili-
sateur. 
o 4 Si, à tout moment de la période de garantie, une
pièce détachée de l'appareil est remplacée par une
autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS Ltd, ni
d'une qualité de sécurité et de performance conve-
nable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par
une personne non qualifiée et non reconnue par
ELECTRIS Ltd, nous nous réservons le droit d'arrê-
ter cette garantie immédiatement sans notification
préalable. 
o 5 La garantie donne droit à l'échange des pièces
reconnues défectueuses par nos services tech-
niques ou toute personne accréditée par ELECTRIS
Ltd ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre
nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être
demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisa-
tion de l'appareil en cas de réparation. Le matériel
voyagera aux risques et périls de l'utilisateur. 
o 6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux  tubes
fluorescents et autres composants à durée de vie
limitée. 
o 7 Notre décision est définitive en ce qui concerne
l'application de la garantie. Tout produit ou
pièce détachée défectueuse qui a été remplacée
dans le cadre de la garantie devient notre propriété. 
o 8 La durée de la garantie contractuelle applicable
sur ce produit est de 24 mois. 
Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre
facture.

Données techniques sujettes à des modifications 
sans avis préalable !
En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite.
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INFORMATION UTILISATEURS APPLICABLE DANS LES PAYS
DE L’UNION EUROPÉENNE
Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que
votre équipement électrique et électronique doit être mis au rebut
séparément de vos déchets ménagers lorsqu’il a atteint la fin de

sa durée de vie. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage
dans lU.E. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec les autori-
tés locales ou le revendeur auquel vous avez acheté ce produit.
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TUBE DE RECHANGE 
DISPONIBLE VENDU

RÉFÉRENCE LR315ST
• Longueur 45 cm ; Diamètre 24 mm
• Puissance 15 W ; Culot G5
• Éclairage Bleu ; Code produit d’origine :T9-BL15W

e-mail: info@electris.net

info


